
Le service Métrologie recrute un Ingénieur Géomètre

Forts de leurs 140 collaborateurs, le Groupe-Degaud et ses deux sociétés - Agate et Setis-
participent à l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre de vie depuis plus de 70 ans.

Avec des compétences de géomètre-expert, un haut niveau d’expertise et un matériel haut de
gamme sans cesse renouvelé, SETIS est un acteur majeur en Rhône-Alpes. Nous sommes fiers

d’être leader.

 

Prêt à embarquer avec nous ? 

Envie de rejoindre des équipes dynamiques et conviviales, pour participer à la
fois à des chantiers de proximité et à des projets d’envergure ?

Ça tombe  bien  car  sein  du  métier  « Métrologie  dimensionnelle  et  mesure  industrielle »,  nous
recrutons UN(E) INGENIEUR GEOMETRE en Métrologie H/F.
Vous rejoindrez l’équipe de Gael, Julien, Alexandre et Sylvie dirigée par Laurent.

Spécialistes  de la  mesure  dans  des  secteurs  industriels  exigeants,  nous  sommes devenus un
acteur  majeur  pour  ces entreprises de pointe.  Nos larges compétences et  connaissances nous
permettent  de porter  des projets à forts enjeux stratégiques et d'être référencés sur  les projets
industriels et scientifiques ou les chantiers de production d’énergie parmi les plus importants en
Europe.

Aéronautique,  Spatial,  Energie,  Fonderie et  Sidérurgie,  Industrie automobile,  Industrie nucléaire,
Industrie  mécanique,  Recherche,  Robotique sont  autant  de domaines où nous apportons notre
expertise de la très haute précision.



    Vos missions     si vous le souhaitez :  

Au sein du service Métrologie, et dans le cadre des activités sur sites industriels et nucléaires, vous 
serez chargé(e) de :

- Effectuer des travaux de métrologie dimensionnelle et de topométrie en milieu industriel,
- Encadrer le travail du technicien ou de l’assistant,
- Etablir les documents de fin d’intervention (rapports, fiches de contrôle…),
- Rendre-compte du déroulement du relevé,
- Assurer la relation avec le client sur le site,

    Vous vous reconnaissez dans ce profil :  

Titulaire  d’un  diplôme  en  topographie,  Bac+5  ou  équivalent,  vous  justifiez  idéalement  d’une
première expérience similaire réussie de 2 ans, débutant accepté.

Vous  disposez  de  compétences  techniques  avérées  (relevé  dimensionnel,  implantation  de
précision, nivellement, …) associées à de bonnes compétences relationnelles.
Vous êtes disposé à travailler en zone contrôlée (environnement nucléaire).

Vous  maîtrisez  l’utilisation  des  appareils  de  mesure (laser  de  poursuite,  stations  totales,  laser
scanner de marque Leica ou équivalent),  des logiciels  de calculs et  de dessin (Microstation ou
équivalent) et d’Excel.

    Informations complémentaires :  

- Embauche en CDI 
- A pourvoir dès que possible
- Déplacements à prévoir
- Primes de déplacements (disponibilité, nuitées…)
- RTT + Prime (participation et intéressement) + Mutuelle + CE (chèques vacances).
- Salaire selon profil et expérience (statut employé)
- Carnet  d’accueil  remis  à  l’embauche  et  processus  de  parrainage  pour  une  parfaite

intégration

Vous pouvez consulter notre site www.groupe-degaud.fr     pour plus d’informations.

Pour postuler c’est facile 

Envoyer CV + lettre de motivation + prétentions salariales à  recrutement@groupe-degaud.fr


